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N° XXXI. celui-ci, c'est-a-dire saivant une direction incline'e de 45° sur le plan horizontal. Ainsi la polarisation suivant le plan primitif ou 1'azimut ii resulte de la reunion des deux faisceaux., et n'a plus lieu dans chaque iaisceau pris separement, qu'on trouve to u jours polarise parallelement ou perpendiculairement aux sections principales des deux rhomboides, soit qu'on 1'observe avec la loupe en intercept-ant 1'autre, ou sans la loupe, ce qui permet alors de distinguer les deux points lumineux et d'efcudier • se'par&ment le sens de polarisation de chacun, sans £tre oblige de cacher 1'autre. La loupe, en emp&chant la vision distincte des deux points lumineux par I'elargissenient de leurs images, qui meie'leurs rayons au fond deTrail, y reproduit les interferences qui avaienfc eu lieu a son foyer; voila pourquoi elle est ne"cessaire a la vision des pheiiomenes d'interfe'rence, lorsq.ue les deux images du point lumineux ne se confondent pas, ou, en d'autres termes, lorsquc les deux systemes d'ondes qui interferent font entre eux un angle sensible. On peut d'ailleurs s'assurer qne la loupe ne produit pas ici d'autre effet, et qu'elle n'exerce aucune action polarisante appreciable, en regardant au travers un faisceau lumineux polarise suivant une direction connue; car on verra que Tinterposition de la loupe ne la change eu rien. Ainsi la polarisation que nous venous d'observer dans le plan primitif et 1'azi-mut az tient uniquement a la reunion des deux faisceaux sortant des rhomboides crois6s.
82. Si, en laissant toiijours leurs sections principales perpendicu-laires entre elles, on fait to urn er les deux rhomboides, on remar-•quera, dans toutes les positions du systeme, que les lignes des franges qui re~pondent k une difference de marche d'un nombre pair de demi-ondulations sont polarises parallelement au plan primitif, qne celles qui r.^pondent a une difference d'un nombre impair de demi-ondula-tions le sont daas Tazimut ii, et qu'enfm les autres ne presentent qu'une polarisation partielle.
L'experience des deux rhomboides nous offre le singulier exemple des rayons polarises suivant deux plans rectangulaires, qui produisent par leur reunion de la lumiere polaris^e compl^tement dans une di-

